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Ifettoyeurs de tuyères
et de chaudières

seJ;es chaudières et les conduites des souffleriesdurassent rapidement; la paroi intérieure
Cqi chaudières se couvre de tartre, dépôt cal-caire

1aisse par les eaux. La présence du tartre
c4j/baissé,

par les eaux. La présence du tartren8ereuse,
car elle dissimule les fissuresdu

Se produisent dans les chaudières par suitevriecollement
des rivets. Il faut que des ou-vrjers

pénètrent dans les appareils pour lesHetOyer.
Ir .travail dans les chaudières est un rude
les aIl. On retire le feu et l'ouvrier entre dansl6s•cuves

de tôle parle trou d'hommeaménagé
et effet.

tj0ja chaudière est encore brûlante, car le fonc-
ièrement de l'usine ne permet pas qu'on la
aisSe longtemps hors de service: le tempstjj

Juste nécessaire pour qu'ons'y puisse te-les
sans être échaudé ou asphyxié. Bien plusinérateurs

voisins qui flanquent la chau-Fe à droite et à gauche sont en pleine acti-cOrnalors
que l'ouvrier se met au travail: ils

W^uniquent4 leur chaleur à la chaudière en°Yage.
Il'Uléde

sa tranche, outil à piquer le tartre,Vrier couché sur le flanc ou étendu sur lefilet-la hauteur de la chaudière ne lui per-
cal Pas d'autre position — attaque la couchea'fe

qui se détache assez facilement. Latèssière tombe sur l'homme que rien ne pro-tir^>
les parois le brûlent, il étouffe et doit sor-Près quelques minutes de travail, pourtesrerà

nouveau. Pour nettoyer lescondui-tes les ouvriers, s'arment de raclettes. Desaz
Méphitiques imprègnent encore l'atmos-

phère durant le travail, provoquant de nom-
breux malaises et de très grandes indisposi-
tions.

Il arrive — par suite de négligence dans
l'entretien ou d'accidents survenus aux appa-
reils- que les gaz du haut-fourneau pénè-
trent à profusion dans les conduites pendant
que peinent les nettoyeurs. C'est le retour de
ces gaz qui tue sans merci les ouvriers.

En janvier 1906, une équipe de 14 hommes,
— 11 Italiens et 3 Français — est commandée
pour le nettoyage des conduites de haut-four-
neaux aux Aciéries de la Marine, à Homé-
court (Meurthe-et-Moselle). A peine les hom-
mes étaient-ils à la besogne que les gaz empli-
rent les conduites. On s'aperçut de l'accident,
on intercepta les gaz, on s'enquit des net-
toyeurs. Par le trou d'homme, on sortit qua-
torze cadavres encore chauds.

Un accident de même genre s'est produit le
19 janvier aux Aciéries de Longwy et a coûté
la vie d'un ouvrier.

Les nettoyeurs gagnent 7 fr. 5o par jour. Ils
meurent jeunes. On ne put nous en montrer
qui avaient dépassé la quarantaine. Mais on
nous fit voir en revanche, des nettoyeurs ita-
liens qui n'avaient pas seize ans.

Léon et Maurice BONNEFF.

La Vie tragique des Travailleurs, de la page 98 à la
page 99. Rouff, édit.

BŒUFS A LANGUE BLEUE

ET MASSES NOIRES

La France entretient au Petchili, depuis l'insurrec-
tion des Boxers, une brigade à effectif réduit à
laquelle on ne demande guère, pour le moment, que
d'épuiser chaque année les trois millions de son
budget. Tien-Tsin, où cette troupe et son état-major
ont pris leurs quartiers, est devenue une petite garni-
son aussi tranquille que n'importe quelle sous-préfec-
ture de la Métropole,

Mais M. le général de Pélacot, qui exerce le com-
mandement en chef, n'a pas pu éviter de traduire en
Conseil de guerre un officier d'administration du
service des subsistances, un sergent, trois caporaux et
cinq soldats impliqués collectivement dans une vilaine


